Prevention de 1'abandon scolaire
L1experience de 1'education de masse aux Etats-Unis, vieille
d'un siecle, constitue un succes remarquable.  Plus d'eleves
achevent maintenant leurs etudes secondaires quf a aucun autre
moment de 1'histoire.  Cependant, au cours des dernieres annees,
1* inquietude a augmente partout dans le pays pour ceux qui ne
terminent pas leurs etudes secondaires.  Mais cette inquietude
s'est accentuee parce que les consequences, surtout pour un
grand nombre de jeunes des minorites, se sont aggravees, non
seulement pour les individus eux-memes, mais pour le pays.  Le
niveau d1instruction demande pour un emploi, et surtout un
emploi le mieux paye, a augmente, ce qui fait que 1' abandon
scolaire peut aboutir a une vie de chomage ou de sous-emploi.
Definition des taux d1abandon scolaire
Les estimations du taux actuel d'abandon scolaire aux
Etats-Unis varient surtout parce qu1aucune definition unique n'a
ete utilisee pour calculer ce taux.  Pour cette raison, le
Congres a ordonne au ministere de I1Education des Etats-Unis de
mieux definir I1expression "taux d1abandon" et de faire un
rapport sur ce taux chaque annee.  Dans son premier rapport, en
1988, le ministere a utilise trois definitions pour evaluer
trois dimensions du probleme:  le "taux d1evenements" mesure la
proportion d'eleves qui abandonnent leurs etudes dans une seule
annee, sans finir leurs etudes secondaires;  ce taux etait de
4,4 pour cent pour les eleves des classes de la lOeme a la 12eme
annee entre 1985 et 1988;  le "taux de situation" mesure la
proportion de la population adulte, a un moment donne, qui n'a
pas acheve ses etudes secondaires et qui ne suit pas de cours,
independamment de la date de I1 abandon scolaire;   ce taux etait
de 12,9 pour cent pour les jeunes entre 16 et 24 ans en
octobre;  et le "taux de cohorte" mesure le taux df abandon dans
un seul groupe d'eleves pour une periode donnee;  ce taux etait
de 17,3 pour cent pour les eleves qui etaient en lOeme annee en
1980.
Les taux d1 abandon pour 1'ensemble varient considerablement
par region.  Dans certains districts scolaires de centre-ville
ou ruraux, ils s'elevent a trois ou quatre.fois la moyenne
nationale.  En matiere d1abandon scolaire, les taux d1evenements
et de situation ont considerablement baisse pour les Noirs, ce
qui a abouti a diminuer I'ecart entreles taux d'abandon
scolaire des Blancs et des Noirs, - de 13 pour cent en 1968 a 2
pour cent en 1988 (pour le taux de situation) pour les jeunes de
16 a 24 ans.  Mais les taux df abandon restent eleves pour les
Hispaniques.  Par exemple, entre 9 et 11 pour cent des eleves
hispaniques ont abandonne leurs etudes secondaires chaque annee
depuis 15 ans.
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